
Paracha Toldot

- ִמֵּקץ - ַוּיִַּגׁש - ַויְִחי- ַוּיֵֵצא - ַוּיְִׁשַלח - ַוּיֵֶׁשבּתֹוְלדֹתְּבֵראִׁשית - נַֹח - ֶל�-ְל� -ַוּיֵָרא - ַחּיֵי ָׂשָרה -

A l’âge de 40 ans, Its'hak se marie avec Rivka. Rivka est enceinte mais inquiète. En
e�et, lorsqu’elle passe devant une maison de Torah, elle ressent des douleurs. Et
lorsqu’elle passe devant une maison d'idolâtrie, elle a les mêmes sensations.

Il va attendre jusqu’à l’âge de 60 ans pour que Rivka accouche de jumeaux.
Le 1er sort roux et poilu, tandis que le 2ème sort en attrapant le talon de son frère. En
grandissant, Essav aime la chasse alors que Yaakov étudie la Torah.

Quand les jumeaux ont 15 ans, leur grand-père meurt. C’est ce jour-là
qu’Essav échange avec Yaakov son droit d’aînesse contre un plat de lentilles.

Alors qu’il y a la famine, Its’hak part habiter à Guérar, où se trouve
Avimélekh.Jaloux, Avimélekh lui demande de quitter la région. Avant de partir,
Its’hak débouche les puits de son père qui avaient été bouchés. Puis, il creuse 3
nouveaux puits qu’il appelle : Essek, Sitna et Réhovot. Sur les 2 premiers puits les
habitants se disputent avec lui. Essav se marie à 40 ans avec 2 femmes.

Plus tard, Its’hak demande à Essaw de lui préparer un repas pour le bénir
ensuite. Rivka déguise Yaakov en Essaw. Yaakov apporte alors, à la demande de sa
mère, le repas et reçoit toutes les bénédictions. Dès qu’il sort de la pièce, Essaw
arrive, avec le repas qu’il a préparé.

Mais, Yaakov a reçu toutes les bénédictions à la place d’Essaw qui est alors
furieux et veut se venger contre son frère.

Yaakov va alors s'enfuir chez son oncle Lavane pour se protéger d’Essaw qui
veut lui faire du mal. C’est lorsque Its’hak a 123 ans, et ses enfants ont 63 ans que
l’histoire de la bénédiction a lieu.
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